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La Symphonie Vocale de la Fraternité des policières et policiers de
Montréal (FPPM) présente son

CONCERT-BÉNÉFICE DE NOËL AU GESÙ.
Date et heure : 23 décembre à 14 h
Prix des billets : réguliers : 25$ (sur place et téléphone)/ 26$ (Internet) –
Frais inclus
Point de vente : billetterie du Gesù au 514-861-4036
Lieu du spectacle : Le Gesù – Centre de créativité, 1200, rue de Bleury,
Montréal
Salle : Église du Gesù

Montréal, le 27 novembre 2018 – Le 23 décembre prochain à 14 h, les
choristes de la Symphonie Vocale de la FPPM présentent leur spectacle de Noël au Gesù – Centre de
créativité. Pour ce concert-bénéfice au profit du Gesù, la chorale interprétera des cantiques et chansons
de Noël issus du répertoire classique et contemporain.
Fondée en 1956, la Symphonie Vocale de la FPPM est dirigée, depuis 1981, par Rolland Côté, musicien et
professeur de musique dont la spécialité en harmonie permet à la
chorale de présenter un vaste répertoire et de plaire à des publics très

Écouter un extrait de la chorale

variés. Grâce à la qualité des voix de ses membres, à l’habileté de son

Vidéo de la Symphonie Vocale FPPM :

directeur, au très grand talent de son accompagnatrice et à l’étendue de
son répertoire, la Symphonie Vocale FPPM s’est rapidement fait

https://www.kizoa.fr/MovieMaker/d215559475k7276800o1/symphonievocale-

connaître dans les milieux récréatifs, artistiques et philanthropiques.

Rolland Côté
Bachelier en musique et en interprétation, compositeur, harmonisateur et orchestrateur, Rolland Côté
poursuit une carrière de professeur en musique au collège Villa-Maria depuis 1981. Musicien éducateur et
directeur artistique auprès d'élèves du primaire et du secondaire pour la compagnie de spectacles
éducatifs Éducanima de 1974 à 1980, il assure la direction du Choeur Laurentien de Pointe-aux-Trembles
jusqu'en 1987.
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Joueur professionnel et reconnu dans le domaine de la diffusion en arts de la scène au Québec, le Gesù - Centre de
créativité est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’offrir au public et aux artistes des expériences qui
inspirent et fascinent; provoquent la rencontre et le dialogue, le tout dans le but de favoriser l’expression et
l’accessibilité à l’art. Éclairé dans le cadre du Parcours lumière du Quartier des spectacles, ce bijou de notre
patrimoine montréalais se démarque par son offre diversifiée sur le plan culturel
multiethnique

̶

multidisciplinaire et

̶ dont le but est de faire vivre des expériences uniques par le biais d’œuvres artistiques.

www.legesu.com.
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LES TROIS MESSES BASSES – CONCERT & CONTE DE NOËL

2

